
 

 

 

HORAIRES DES MESSES 

Messes en semaine : 8h (sauf 

lundi), 10h, 19h (sauf samedi) 

Messes dominicales 

Samedi 18h (messe anticipée) 

Dimanche 8h, 9h30, 11h, 19h 

ACCUEIL & CONTACT 

(1 rue Cannebière) 
Du lundi au vendredi : 9h30-12h, 
15h-17h 
Samedi : 10h-12h 

Par un prêtre (186 av. Daumesnil) 
17-19h (samedi 16h-18h) 
Lundi : Père Christophe MARTIN 
Mardi : Père Simon FORNIER de VIOLET 
Mercredi : Père Arnaud DUBAN 
Jeudi : Père Thomas THON 
Vendredi : Père Christophe MARTIN 
Samedi : Père Christophe MARTIN 
En ligne : secretariat@st-esprit.org  
01 44 75 77 50 - www.st-esprit.org 
 

AGENDA DE LA SEMAINE 

DIMANCHE 11 OCTOBRE 

28e dimanche du temps ordinaire 

Quête impérée pour les missions 

Préparation baptême, 9h, petite crypte 

Eveil à la Foi, 11h, 3e étage 

Groupe Elisée, 20h, église 

LUNDI 12 OCTOBRE 

Liturgie de la Parole, 20h, église 

MARDI 13 OCTOBRE 

Soutien administratif, 10h, accueil 

Maraude de la conférence Saint Jean-

Eudes 

Chorale paroissiale, 20h, église 

Conseil pastoral, 20h30, 2e étage 

MERCREDI 14 OCTOBRE 

Groupe ELIE, 20h30, église 

JEUDI 15 OCTOBRE 

MCR, 14h30, 3e étage 

Préparation mariage, 20h15, Durance 

Veillée de prière pour les défunts 

de la pandémie, 20h30, église, 

avec Mgr Jachiet 

VENDREDI 16 OCTOBRE 

Aux captifs la libération, 14h,  

3e étage 

Louange charismatique, 20h45, 

église  

C a t é c h u m é n a t  a d u l t e s ,  2 0 h ,  

Durance 

SAMEDI 17 OCTOBRE 

Catéchuménat jeunes, 10h, Durance 

Retraite baptême, 10h, Durance 

DIMANCHE 18 OCTOBRE 

29e dimanche du temps ordinaire 

Appel au denier 

Joggin’Spirit, 10h30 

Baptêmes (4 petits enfants, 3 en âge de 

scolarité, 1 adolescente) 

Groupe Elisée, 20h, église 

 

 

        

Les vestiaires hommes, femmes et enfants ont besoin de dons supplémentaires 

à déposer à l’accueil, merci d’avance de leur part. 

 

 

D I M A N C H E  1 1  O C T O B R E 

28e DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
 

Is 25, 6-10a, Ps 22, 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6, 

Ph 4, 12-14.19-20, Mt 22, 1-14 

« Le Seigneur de l’univers préparera pour tous les peuples, sur sa  

montagne, un festin de viandes grasses et de vins capiteux, un festin de 

viandes succulentes et de vins décantés » (Is 25,6). Chers paroissiens,  

cette prophétie d’Isaïe évoque les mariages auxquels nous avons  

participé, moments de fête et de fraternité. Le Covid a obligé bon nombre 

de fiancés à repousser la date de leurs noces. Il y a des noces auxquelles 

nous sommes tous invités, dont la date n’a pas encore été publiée : celles 

de Dieu avec  son peuple.   

L’attente peut paraître longue parfois, mais il y a une bonne nouvelle : les 

fiançailles se vivent dès maintenant. En particulier, chaque eucharistie 

anticipe le festin des noces de l’agneau. Quelle tristesse de voir que  

beaucoup de chrétiens refusent l’invitation du Seigneur, préférant aller 

« l’un à son champ, l’autre à son commerce »… Mais il ne suffit pas  

d’assister à la messe pour entrer dans la joie de Dieu, il faut aussi porter le 

vêtement de noces. Ce vêtement, c’est celui que nous avons reçu le jour 

de notre baptême, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu. Vivons

-nous de façon digne de cette grâce immense que nous avons reçue ? 

« Chrétien, deviens ce que tu es », disait saint Augustin.   

L’histoire, l’actualité, et nos propres vies manifestent que l’on peut être 

chrétien et ne pas vivre selon l’évangile. Implorons du Seigneur sa  

miséricorde, notamment à travers le sacrement de la réconciliation, et 

convertissons-nous sans cesse. C’est ainsi que nous pourrons être  

accueillis un jour par Dieu auprès de tous les élus, et partager dans la joie 

le festin de ses noces avec nous.  
P. Arnaud  

Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus  

 

 



 

 

Cette semaine,  

pour nos défunts : Danielle PETIT, Louise FOUR, Yvan ION 

et baptisé : Sacha PRACHE P
R

IO
N

S
 

 

Samedi 26 septembre, nous sommes une cinquantaine de paroissiens à être 

partis en pèlerinage sur les traces de sainte Geneviève, dont notre diocèse  

célèbre actuellement l'année des 1600 ans de sa naissance. Accompagnés du 

curé, des trois vicaires et du séminariste, nous sommes allés à la source, dans 

sa ville natale de Nanterre, et plus particulièrement à la cathédrale qui abrite 

ses reliques.  

Le Père Arnaud a débuté cette journée par une présentation de Geneviève, 

sainte patronne du diocèse de Paris et de Nanterre. Il nous a rappelé les  

principaux moments de sa vie : son enfance, sa communion avec Dieu, ses 

interventions contre les invasions des Huns et des Francs, son engagement  

auprès des pauvres, et ses miracles.  

Puis nous avons bénéficié d'une visite guidée de cette église paroissiale,  

devenue cathédrale qu'en 1966. Tout comme dans notre église du Saint-Esprit, 

elle est faite d'un dôme, de coupoles, de voûtes, et de colonnes de béton armé, 

et ses murs sont ornés de peintures et de magnifiques longues fresques.  

Nous avons ensuite célébré l'Eucharistie, où le Père Arnaud dans son homélie 

nous a rappelé l'importance de toujours rester dans l'Espérance.  

Après une pause-déjeuner conviviale, nous avons vécu un temps de prière  

personnelle dans la petite chapelle sainte Geneviève au plus près de la châsse 

de ses reliques, reposant sur une barque toute aussi dorée.  

Est venue ensuite notre rencontre avec Mgr Matthieu Rougé, évêque de  

Nanterre. Lors de son intervention, il nous a notamment présenté son diocèse 

et les nombreuses richesses qui le composent, et insister sur cinq points qui 

devraient chacun nous habiter : fraternité, intériorité, créativité, vocations et 

mission.  

Cette belle journée s'est achevée par un passage devant 

le puits miraculeux et la chapelle souterraine bâtie sur la 

maison natale.  

Puisse ce pèlerinage paroissial nous donner envie de 

connaître davantage sainte Geneviève, d'être  

missionnaire, et de servir les plus démunis.  

Laetitia WALLE 

 

 

"Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus."   

DENIER 

Durant le confinement, nous avons pu prendre mieux conscience de la place 

que la paroisse joue dans nos existences. Quelle grâce de pouvoir nous réunir 

tous les dimanches (et plus souvent pour certains) pour recevoir les dons du 

Seigneur et partager les uns avec les autres ! Tout cela n’a pas de prix, mais 

cela a un coût. La collecte du Denier de l’Eglise constitue la ressource  

principale de la paroisse. À cause de l’absence de fidèles aux messes pendant 

plus de 2 mois, les recettes ont baissé ces derniers mois (avec notamment une 

diminution des quêtes). Nous avons donc particulièrement besoin de vous.  

Votre soutien pourrait être un chèque, un virement ponctuel (par le site de la 

paroisse ou l’une des 2 bornes installées dans l’église), ou un don périodique, 

tous les mois ou tous les trimestres : c’est le prélèvement automatique.  Il  

permet d’étaler votre contribution dans l’année et assure à la paroisse des  

revenus réguliers.   

 

VEILLÉE 

Mgr Aupetit organise plusieurs veillées, pour la mémoire de nos défunts durant 

la pandémie dans Paris. Celle du Saint-Esprit se déroulera le jeudi 15 octobre à 

20h30,.présidée par Mgr JACHIET. Pour Une belle cérémonie, les paroissiens 

sont invités à apporter quelques fleurs. 

Si vous êtes concernés, déposez la photo de votre défunt en arrivant à l’église. 

 

LA CONFÉRENCE SAINT JEAN EUDES se rassemble tous les mardis soir afin  

d'effectuer les maraudes auprès des personnes de la rue ou en situation de  

précarité.  

Nos demandes s'inscrivent dans une volonté de faire connaître notre  

conférence et de susciter auprès de jeunes paroissiens le désir de prendre part à 

des activités de charité. 

Marine Chabran (vice-présidente), Sylvain Boureau (Trésorier) et Alexandre 

Coustham (accompagnateur spirituel)  


